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Le dimanche 17, à 10h aura lieu la traditionnelle chasse aux œufs organisée par le 
Conseil Municipal des Jeunes ! Les petits marinois sont attendus à la Maison des      
Associations (1 rue de la Croix des Vignes). 

Pour favoriser l’équité, 3 groupes ont été établis en fonction de l’âge des enfants :
- Groupe 1 : maternelle (3-5 ans) 
- Groupe 2 : élémentaire (6-8 ans) 
- Groupe 3 : élémentaire (9-11 ans) 

Inscription obligatoire : un bulletin de réservation en talon du flyer de           
l’événement sera distribué dans les cahiers de texte et devra être retourné 
en mairie, rempli des informations de l’enfant et du responsable légal.

Pour les enfants de 7 à 14 ans qui aiment jouer en groupe, rendez-vous le samedi 
30 avril de 10h à 12h pour s’amuser ensemble autour de plusieurs jeux de société à          
découvrir. 10 enfants maximum, sur inscription. 

27 AVRIL ET 4 MAI : ESCAPE GAME HARRY POTTER

Pour tous les passionnés de la saga, les apprentis sorciers ou simplement les enfants 
qui aiment les énigmes, deux escape games sur le thème d’Harry Potter sont pro-
posés le mercredi 27 avril de 15h à 16h30 pour les primaires (7-10 ans) et le mercredi 
4 mai de 15h à 16h30 pour les collégiens (11-14 ans). & repartez avec votre photo souve-
nir imprimée sur place ! 10 enfants maximum par groupe, sur inscription. 

Une initiation à la langue des signes pour adultes et enfants est organisée le samedi 
7 mai de 10h à 12h. Pour les enfants de moins de 3 ans, créneau de 10h à 11h et pour 
les 5-9 ans de 11h à 12h. 10 enfants et 8 adultes maximum par session, sur inscription. 

*entrée aux événements soumise aux 
conditions sanitaires en vigueur.

30 AVRIL : TEMPS LUDIQUE JEUX DE SOCIÉTÉ

7 MAI : INITIATION LANGUE DES SIGNES

Réservé aux enfants marinois

Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes

Rendez-vous à la 
maison des associations

GROUPE 1 -  
MATERNELLE (3-5 ANS)

Rendez-vous à 10h00

GROUPE 2 -  
ÉLÉMENTAIRE (6-8 ANS)

Rendez-vous à 10h00

GROUPE 3 -  
ÉLÉMENTAIRE (9-11 ANS)

Rendez-vous à 10h30

BULLETIN DE RÉSERVATION - CHASSE AUX OEUFS
L’ENFANT 
Nom :.................................................................... 
Prénom :..............................................................
Âge :......................................................................

RESPONSABLE LÉGAL
Nom :.................................................................... 
Prénom :..............................................................
N° de tel. portable :.........................................

SIGNATURE

À remettre dans la boîte aux lettres de la mairie jusqu’au 12 avril
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ue

La chasse aux oeufs, le 17 avril

Inscription sur le lien ci-après avant le 19 avril : 
https://bit.ly/ateliersbibli

À LA UNE

AU PROGRAMME EN AVRIL-MAI*

villedemarines
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Éditeur : ville de Marines, direction de la publication : Nadine Ninot, maire de Marines

Salon du bien être Nodoka, 2 avril
Entre 14h à 20h, découvrez des animations liées au 
bien-être grâce aux professionnels et aux associations 
du secteur, profitez d’une dégustation de surprise culi-
naire (sous réserve des conditions sanitaires en vigueur), 
et assistez à un concert pour terminer le programme 
de cette bonne journée. 

Entrée gratuite pour tout public.
Salle G. Pompidou, 21 bd Gambetta
Contact : Passa Véronica au 06 81 71 86 73
ou nodoka.shiatsu@gmail.com

DU BIEN-ÊTRE

DE L’ART
Au fil de l’art, du 6 au 10 avril
La 17ème édition de l’exposition Au Fil de L’art aura 
lieu du 6 au 10 avril de 10h à 18h (jusqu’à 19h le sa-
medi 9). Cette année, découvrez les oeuvres de 8 
artistes et artisans d’art s’exprimant dans des     do-
maines variés et toujours riches à regarder. 
Vernissage de l’exposition prévu le vendredi 8 avril 
à partir de 19h.

Entrée gratuite. 
Salle G. Pompidou, 21 bd Gambetta
Contact : Cathy Lucas au 06 19 82 92 31 ou par email 
à catamarines95@gmail.com

Val d’Oise Trophy 2022, 3 avril
Le dimanche 3 avril, entre 9h et 13h, aura lieu 
le Val d’Oise Trophy 2022 organisé par l’AC 
Marines. Cette course VTT est organisée de-
puis plus de 10 ans à Marines, et se déroule 
sur trois communes (Marines, le Heaulme et 
Bréançon). Ouvert aux compétiteurs de 13 
ans à 75 ans !

Rendez-vous dès 7h30 salle G. Pompidou.
Informations et inscriptions sur acmarines.fr

Stage de tennis, du 25 au 29 avril
De 10h à 16h, participez au stage de ten-
nis organisé par le Tennis Club de Marines ! 
Au programme : un stage dispensé par un       
moniteur diplômé d’État Supérieur pour 
tous les niveaux jeunes. Possibilité d’accueillir 
les enfants dès 9h sur demande. 

Prévoir  un  pique-nique pour  le  midi. 
Tarif : 120€ par semaine ou 24€ par jour.
Contact : 06 60 71 92 53

Stage de tenniS
Vacances de Printemps

Inscriptions et renseignements 
auprès de Stéphane - Tél. 06 60 71 92 53

 	Stage dispensé par un Moniteur Diplômé d’État Supérieur.

 Stage tous niveaux jeunes

 *Possibilité d’accueillir les enfants dès 9h sur demande
(début des activités 10h) et après 16h (nous contacter :
tarif en fonction du nombre de participants)

 *Prévoir le pique nique pour le midi

Journée 10h/16h

120€/semaine 
ou 24€/jour

Du 25 au 29 avril 2022

DU SPORT

Val D’Oise Trophy MARINES

RReennddeezz--vvoouuss  àà  ppaarrttiirr  ddee  77hh3300  ((SSaallllee  PPoommppiiddoouu))
DDééppaarrtt  ddeess  éépprreeuuvveess  àà  99hh0000  ((EEnnttrrééee  dduu  GGRR))

PPaass  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ssuurr  ppllaaccee

Toutes les Informations sur https://acmarines.fr/ ou http://avaldoisetrophy.free.fr/

Dimanche 3 avril 2022

Ouverte aux vététistes 
licenciés toutes 

fédérations ou non 
licenciés

Féminines  & Masculins:
13/14 ans, 15/16 ans, 
17/19 ans, 20/29 ans, 
30/39 ans, 40/49 ans, 
50/59 ans, 60 ans et +, 

Tandem 17 ans et +

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRESPOUR LES ADOS11-17 ANS
CUISINE À DISPOSITION

Si tu ne sais pas quoi faire, viens à l’Adosphère !

ADOSPHÈRE
21 BD GAMBETTA - SALLE G. POMPIDOU - MARINES

TÉL : 01 30 39 69 08

MAIL : ADOSPHERE@MAIRIE-MARINES.ORG

LES VACANCES À L’ADOSPHÈREDu 25 avril au 6 mai, 
l’Adosphère attend vos 
enfants à partir de 11 
ans, pour des activités 
de folie ! Piscine, parc 
astérix, paint ball, un 
programme pour passer 
de superbes vacances 
de printemps !infos à 07 70 19 43 95 ou 

adosphere@mairie-marines.org



Éditeur : ville de Marines, direction de la publication : Nadine Ninot, maire de Marines

im
p

ri
m

é
 p

a
r 

Ç
A

V
A

 P
R

IN
T
 s

u
r 

d
u

 p
a
p

ie
r 

10
0

%
 r

e
c
y
cl

é
 -

 N
E

 P
A

S
 J

E
T
E

R
 S

U
R

 L
A

 V
O

IE
 P

U
B

L
IQ

U
E

Éditeur : ville de Marines, direction de la publication : Nadine Ninot, maire de Marines

SORTIE EN FAMILLE 
Le 23 avril prochain, une sortie culturelle est organisée à 
Paris par la mairie et ouverte aux familles marinoises.
Au programme, la visite du quartier populaire de Belleville 
avec une guide conférencière.

Rendez-vous à 7h15, place Verdun à Marines. Retour aux alentours de 18h30.
Tarif : 12€ par adulte, 6€ jusqu’à 12 ans (à régler directement auprès du guide sur place).

Documents à fournir pour l’inscription : un justificatif de domicile de moins de 3 mois, une 
pièce d’identité en cours de validité pour tous les participants (ou livret de famille) et un chèque 
de caution de 30 euros (qui sera restitué à la montée dans le car). 

AU CINÉ, SALLE G. POMPIDOU
*entrée aux événements soumise aux 
conditions sanitaires en vigueur.

MERCREDI 20 AVRIL, 10H30 :  
LES OURS GLOUTONS (2019)

VENDREDI 22 AVRIL, 20H30 :
MAISON DE RETRAITE (2022)

Une séance Ciné Frimousse pour vos            
petits cinéphiles ! 

Synopsis : L’un des deux est bien en chair alors 
que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont 
pas n’importe quels ours. Très amis, vivant dans 
une confortable maison au milieu de la forêt, ils 
partagent la même passion pour les bons petits 
plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans 
effort, quels qu’en soient les risques. heureuse-
ment, leurs aventures se terminent toujours bien.

LLEESS  OOUURRSS  GGLLOOUUTTOONNSS  
2021 | 0h 42min | Film d’Animation d’Alexandra Hetmerova  

et Katerina Karhankova 

MMAARRIINNEESS  
MMeerrccrreeddii  2200  aavvrriill  ||  1100hh3300  
SSaallllee  GGeeoorrggeess  PPoommppiiddoouu  

Tarifs   
4€€ tarif plein (Gratuit pour le 1er accompagnant) 
3€€ moins de 16 ans / carte de soutien 

Plus d’informations : 03 44 48 37 30 
contact@cinerural60.com 
www.cinerural60.com             

MMAAIISSOONN  DDEE  RREETTRRAAIITTEE  
2022 | 1h37 | Comédie| De Thomas Gilou  

avec Kev Adams, Gérard Depardieu et Daniel Prévost 

MMAARRIINNEESS  
VVeennddrreeddii  2222  AAvvrriill  ||  2200hh3300  
SSaallllee  GGeeoorrggeess  PPoommppiiddoouu  

Tarifs 
4€€ tarif plein 
3€€ moins de 16 ans / carte de soutien 

Plus d’informations : 03 44 48 37 30 
contact@cinerural60.com 
www.cinerural60.com             

Tarif : 3€ par enfant, gratuit pour le 1er                           
accompagnant.

Synopsis : Pour éviter la case prison, Milann est 
contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’in-
térêts généraux dans une maison de retraite. 
Ses premières semaines sont un véritable enfer ! 
Mais il se fait rapidement adopter par une bande 
de 7 inséparables retraités. Au fil des semaines, 
Milann découvre que l’établissement profite de 
la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les ar-
naquer. Il décide alors d’organiser une grande 
évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines...

Tarif : 4€ tarif plein, 3€ pour les moins de 16 ans 

pour les événements aux alentours, rendez-vous 
sur le site https://ccvexincentre.fr
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Pour rappel, les scrutins pour les élections présidentielles 
auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Un troisième bureau 
de vote a été créé dans votre commune : les 3 bureaux 
seront situés à la Maison des Associations, au 1 rue de la 
croix des Vignes et ouverts de 8h à 20h. 

Les votes seront soumis aux conditions sanitaires en        
vigueur les 10 et 24 avril. Il est demandé aux votants de se 
présenter munis de leurs propres stylos.

ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES

UN ESPACE MICRO-FOLIE À MARINES !
La Micro-Folie est arrivée salle Georges Pompidou à Marines ! Dans cet espace, 
la culture devient facilement accessible à tous. Contemplez les tableaux des plus 
grands artistes comme si vous y étiez grâce au musée numérique et à ses 1650 
oeuvres numérisées en très haute définition, testez vos capacités de création 
grâce aux ateliers Fab Lab proposant imprimante 3D, presse à t-shirt, etc et faites 
l’expérience du voyage grâce à la réalité virtuelle !

L’inauguration officielle aura lieu le 29 avril, en attendant : rendez-vous à la Jour-
née Portes Ouvertes, le 1er avril, de 17h à 21h salle Georges Pompidou pour 
découvrir de jolies surprises, parmi lesquels un concert de beatbox et une visite 
immersive à ne pas manquer. 
Pour plus d’informations sur le fonctionnement et les ouvertures de la                           
Micro-Folie, contactez Elodie Lousa à culture.asso@mairie-marines.org.

La culture n’attend plus grâce à votre nouvelle Micro-Folie, à deux pas de 
chez vous ! 

La brocante de Marines aura lieu le dimanche 12 juin, 
détails et inscriptions à venir dans le SAM de mai

NOUVEAU
DANS 
VOTRE VILLE

© Daniel Rapaich - Dicom - Ville de Lille

MICRO-FOLIE
PLATEFORME CULTURELLE AU SERVICE DES TERRITOIRES

Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2019 
et les nouveaux marinois sont ouvertes jusqu’au 22 
avril. Documents disponibles sur : https://bit.ly/ins-
criptionsScolairesMarines. Le portail d’inscription aux        
accueils périscolaires sera ouvert courant mai.

LE CRAPAUDROME CONTINUE ! 
Jusqu’à mi-avril, le           
crapaudrome continue 
sur la route du Heaulme ! 
Chaque matin, dès 8h45, 
les bénévoles viennent 
prélever les seaux et    
identifier les amphibiens 
relevés avant de les ame-

ner de l’autre côté de la route dans leurs mares d’origine : 
destination unique pour la saison des amours.  
À mi-saison, déjà plus de 500 batraciens sauvés !

Pour vous inscrire, rendez-vous sur :
www.bitly.com/crapaudrome2022

UN BON MOMENT À 
L’ACADÉMIE DE BILLARD

Un grand merci à l’équipe de l’Académie de Billard de 
Marines pour leur accueil chaleureux envers les jeunes 
de l’adosphère pendant les vacances d’hiver. Un stage qui 
aura permis aux jeunes de découvrir une activité de pro-
ximité technique et stratégique. 
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La distribution de colis alimentaires pendant l’inter-
campagne des Restos du Coeur reprend chaque ven-
dredi entre 14h et 15h30 du 8 avril au 29 juillet, salle 
Ledanseur. Inscriptions sur place le 8 avril dès 13h.


